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Excellence Monsieur le Ministre des Finances, Gouverneur de la

BAD

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs

Représentants des agences de développement,

Messieurs les Anciens fonctionnaires de la BAD,

Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi une immense joie de vous souhaiter la bienvenue dans les

locaux de la représentation régionale de la Banque africaine de

développement à Kinshasa couvrant aussi bien la République

Démocratique du Congo que la République du Congo.

Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à la Banque ainsi

qu’à son action et nous vous en remercions vivement.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier également les

autorités de ce pays pour avoir accepté d’abriter notre représentation et

pour toutes les dispositions prises pour faciliter son implantation et

certainement aussi son action future sur le terrain.

Mesdames et Messieurs,

L’ouverture de cette représentation intervient dans le cadre de la

politique de décentralisation mise en œuvre par la Banque pour se

rapprocher de ses clients. La Banque a fait ce choix stratégique en vue

d’accroitre l’efficacité et l’impact de ses interventions dans les différents

pays emprunteurs.
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La nouvelle représentation régionale devrait permettre une gestion et un

suivi régulier du portefeuille de projets et programmes dans les deux

pays d’un montant consolidé d’environ 500 millions de dollars des Etats-

Unis qui en fait le deuxième en importance du guichet FAD après

l’Ethiopie. Ce portefeuille comprend au total seize projets dans les

secteurs de l’agriculture et des infrastructures de routes, de l’eau et de

l’assainissement.

Ce portefeuille se caractérise par sa jeunesse et un niveau de

performance exigeant un suivi de proximité, particulièrement nécessaire

dans le cas de pays fragiles comme le Congo et la RDC.

Le Bureau permettra également de renforcer la coordination avec les

autres partenaires au développement présents sur le terrain et l’appui-

conseil apporté aux deux Gouvernements en matière de stratégies et

politiques de développement.

Le nouveau Bureau aura par ailleurs pour mission d’aider la Banque

dans l’identification de nouveaux projets et programmes ainsi que la

constitution d’un pipeline pour les interventions futures prenant en

compte les contraintes et priorités des deux pays.

Dans ce contexte, le Bureau sera fortement impliqué dans la préparation

des documents de stratégie 2008-2012 en étroite concertation avec les

deux pays et les autres partenaires au développement. Pour répondre

aux défis et contraintes spécifiques aux deux pays, la future stratégie qui

se veut sélective portera prioritairement sur les cinq domaines de

concentration suivants :
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Premièrement, la nouvelle politique de le Banque pour les pays fragiles

prévoit la mise en place d’un programme spécifique d’assistance

répondant aux défis complexes de développement de ces derniers pays.

Ce programme permettra à la RDC et au Congo de bénéficier, dans le

cadre du FAD XI, de ressources additionnelles au titre de la nouvelle

politique pour les pays fragiles. Cette politique qui prévoit une grande

souplesse d’allocation et d’utilisation des ressources pour les pays

éligibles sera soumise à notre Conseil d’ici la fin du mois de septembre

2007;

Deuxièmement, En accord avec son objectif de renforcer l’intégration

économique, la Banque accordera une attention particulière aux projets

qui en RDC et au Congo soutiendront les efforts d’intégration en Afrique

centrale dans des domaines aussi variés que les infrastructures, la lutte

contre le VIH/SIDA et l’agriculture. Les actions dans ces domaines

seront menées en étroite collaboration avec la CEEAC;

Troisièmement, la conservation et la pérennisation des écosystèmes

forestiers du Bassin du Congo constitueront pour la Banque une action

prioritaire au cours des prochaines années. Tous les pays dans le

monde s’accordent sur l’importance de préserver ce deuxième poumon

de la terre que constitue le Bassin du Congo. A cet effet, la Banque se

propose d’organiser à Tunis une réunion des Etats concernés de la

région et leurs partenaires au développement pour discuter des voies et

moyens permettant de mettre en œuvre le Plan de Contingence adopté

par le dernier sommet sur la forêt du Bassin du Congo;

Quatrièmement, les grandes infrastructures économiques constitueront

un pilier important des interventions futures de la Banque en RDC et au
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Congo. Pour la RDC, ses énormes potentialités dans ce domaine et

l’immensité de son territoire nécessitent la mise en place

d’infrastructures d’envergure pour son développement. La Banque a

déjà financé des projets dans les secteurs des routes, de l’eau et de

l’assainissement et est train d’instruire d’importants projets dans le

secteur de l’énergie, notamment la réhabilitation des sites d’Inga. Pour

le Congo, le manque manifeste d’infrastructures routières, énergétiques

et hydrauliques exige de mettre l’accent sur celles-ci;

Cinquièmement, dans son programme d’assistance aux deux pays, la

Banque mettra aussi l’accent sur le développement du secteur privé,

notamment l’amélioration du climat des affaires et le financement de

projets privés. La Banque est déjà en train d’instruire deux projets

d’envergure dans le secteur minier. En RDC, le projet Tenke Fungureme

porte sur un montant de 100 millions de dollars EU; et au Congo le

projet de Potassium d’un montant de 60 millions de dollars EU. La

Banque entend par ailleurs intensifier ses efforts d’identification de

projets privés dans les différents secteurs d’activité économique dans

les deux pays.

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi de rappeler que la coopération entre la Banque, la RDC

et le Congo remonte à plusieurs décennies. Cette coopération a connu

une interruption pendant près d’une décennie pour cause de conflits

répétés. Fort heureusement, les relations se sont normalisées et la

pleine coopération a pu reprendre ces dernières années avec le retour

de la paix et l’apurement des arriérés de paiement. Le chemin à

parcourir reste encore long, mais ensemble, nous pouvons relever le
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défi. Nous sommes encouragés par les développements positifs récents

dans ces deux pays, et fondons l’espoir que la Représentation de la

Banque s’imposera comme un partenaire crédible qui pourra contribuer

efficacement à cette renaissance économique et financière que nous

appelons de tous nos vœux dans les deux pays.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.


